Transcription de l’épisode 047 – Extrait de
l’interview de Florence SORDES (03) –
DEFI6M
Christophe Cousi : Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcast de Methodo
Recherche avec un extrait de l’interview accordée par Florence SORDES, MCF HDR en
psychologie de la santé à l’UT2J. Dans cet extrait, je la questionne toujours sur la thématique
du mémoire de recherche.
Christophe Cousi : Beaucoup d’étudiants restent souvent bloqués durant une

longue période sur la problématique en fait, ils ont du mal à élaborer une
problématique de recherche, pouvez-vous expliquer clairement ce que signifie
cette

démarche,

l'élaboration

d’une

problématique

que

beaucoup

méconnaissent ?
Florence Sordes : Alors la problématique, c’est celle qui fait pleurer tout le monde, y compris
moi quand je fais ma thèse j'ai beaucoup pleuré devant, donc ça veut bien dire que c'est
compliqué et qu'elle est de fait compliquée à expliquer, sinon personne n'aurait de difficultés.
La problématique, je crois qu'en fait, bien souvent les étudiants pensent que c'est juste un
problème. Problématique, si on raccourcit, c'est j'ai un problème, donc quel est-il ? Et souvent,
il la résume, quand je le vois avec les troisièmes années, ils la résument à une question cette
problématique sauf que la problématique c'est on part d'une question de recherche, de l'objet de
recherche, on va résumer ce qu'on a vu en revue de littérature pour effectivement dire finalement
tous les… c'est comme si on faisait une thèse, antithèse et synthèse. En fait, c'est vraiment ça la
problématique.
Christophe Cousi : Les arguments, oui.
Florence Sordes : Et avec des arguments, mais que l’on a juste donné en revue de littérature.
Donc en fait, on va décliner ça logiquement. Et la fin de cette argumentation est quand même
l’hypothèse générale. Donc en fait, la problématique, elle ne reste que conceptuelle. Et c’est la
difficulté…Alors sur du M1 et du M2, je dirais que la problématique est moins compliquée
parce qu’elle est plus réduite, les recherches sont plus petites, etc. Elle, c’est beaucoup plus

compliqué sur une thèse, celle-là elle fait beaucoup plus souffrir en thèse, mais voilà, M1 ou en
M2, je dirais qu’elle est relative dans la difficulté, c’est vraiment la compréhension de comment
j’en arrive à mon hypothèse générale ?
Christophe Cousi : Est-ce que vous auriez une méthode ou des conseils, des astuces

pour faciliter justement la rédaction de la problématique ?
Florence Sordes : Non, il n’y a pas.
Christophe Cousi : Il n’y a pas.
Florence Sordes : Il n’y en a pas. Je vais juste te dire comment je déroule la question de
recherche, je résume ma revue de littérature et j’en arrive à… Finalement, ben est-ce que je suis
d’accord avec ces auteurs-là ou pas ? Et je pose mon hypothèse générale.
Christophe Cousi : À ce que vous dites, c’est surtout de partir de la littérature ?
Florence Sordes : Oui. La problématique, elle n’est que conceptuelle.
Christophe Cousi : Conceptuelle. Théorique… d’accord.
Florence Sordes : Oui. Elle fait partie de toute façon de la partie théorique ou elle est en
introduction de la méthodologie, mais comme je finis de toute façon sur mon hypothèse
générale, je ne peux être que dans le concept. Donc, je suis obligée… En fait la problématique,
c’est vraiment… s’il y a vraiment un conseil, c’est s’appuyer sur ce qu’ont dit les auteurs, quels
que soient ces auteurs et quelles que soient les orientations et me faire mon propre point de vue.
En fait, je crois que c’est la première partie dans un mémoire ou dans une thèse où on demande
le point de vue personnel de l’étudiant.
Christophe Cousi : Oui, un positionnement alors ?
Florence Sordes : Oui. Et je pense que c’est ça, c’est arriver à se dire que ça sera vraiment la
première fois où on m’accordera ou on accordera l’étudiant de pouvoir se positionner.
Christophe Cousi : D’accord !
Christophe Cousi : Merci d’avoir écouté cet extrait de l’interview accordée par Florence
SORDES, maître de conférences HDR en psychologie de la santé à l’Université Toulouse JeanJaurès. Je vous invite à vous abonner à ce podcast si ce n’est pas déjà fait en allant sur mon

blog à la rubrique podcast. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du Podcast de
Methodo Recherche et la suite de cette interview. A demain.

------------------------------------------------------------------------------------------------Abonnez-vous au Podcast suivant votre préférence d’écoute. Vous trouverez
toutes les possibilités et les explications à l’URL :
https://methodorecherche.com/subscribe-to-podcast/

En complément, vous êtes libre de vous abonner à ma newsletter et recevoir
gratuitement le bonus "6 clés essentielles pour réussir brillamment votre
mémoire de recherche (ou votre thèse)".
http://bit.ly/2RsYpll

A très bientôt, Christophe

